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Synopsis
On ne valse pas avec un géant sans
qu'il vous écrase un peu les pieds.
- Claude Lelouch Elle peut être à 3 ou à 5, parfois même à
mille temps mais ce qui la caractérise c’est
qu’elle a traversé les mers, les cultures, les
gens et puis le temps. La valse n’est pas
solitaire: c’est toujours une histoire de
rencontre. Certains pensent qu’il y a de quoi
tourner en rond, pour les danseurs c’est
une certitude. Mais ouvrons ce cercle
d’idées fermées: ainsi tournent les poupées
russes, les mélodies vénézuéliennes, les airs
traditionnels, et les chansons, mémoires
des années folles. Et si les mots se
mettaient eux aussi à valser?

Note d'intention
La valse est une invitation musicale mais
surtout philosophique. Son mouvement,
son rythme circulaire, sa ronde invoquent
des poèmes, des images, un carrousel, ou
encore une toupie. Tout est propice à
réfléchir au temps qui passe, l'instant
d’une chanson. La musique et les textes
s’entremêlent donnant lieu à des tableaux
où tous les sens sont conviés.
Chanter des chansons c’est aussi ouvrir
une fenêtre sur une époque. Quoi de plus
délicieux que de fredonner un air qui
nous est familier? Les morceaux
instrumentaux rebondissent sur des
chants ou des poèmes, les voix et airs de
flûte s’entremêlent, soutenus par les
rythmes entraînants de la guitare ou du
cuatro.

Conditions techniques
Plateau
Public : adulte
Jauge maximum : entre 60 et 90 spectateurs
Durée : 45 minutes
Espace scénique minimum : 6 m de largeur X 4 m
de profondeur x 3 m hauteur
Nous jouons à même le sol ou sur une scène pas
trop haute avec facilité pour passer dans la salle.
Les spectateurs peuvent être assis.

Spectacle autonome en technique
Lumière: Le noir n’est pas indispensable. Nous
jouons si possible à la lumière du jour et
fournissons des projecteurs d’ambiance si besoin
(prévoir 2 tables pour les poser).
2 prises sont nécessaires
Montage : 1h
Démontage : 1h
2 artistes en tournée au départ de Paris/Brest

Pour toute question/adaptation, merci de nous
contacter au plus tôt.

L'ASSOCIATION
Aménote est une

jeune compagnie de production et de diffusion de

spectacle vivant fondée à Brest. Elle éclot tout naturellement comme une note
d’espoir dans un contexte où les liens humains, rongés par de méchants virus,
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demandent à être retissés et renforcés.
Elle souhaite injecter de la poésie et des notes là où elle s’engage, notamment
auprès des publics isolés. Ainsi, elle promeut des spectacles musicaux qui font
voyager les spectateurs au rythme de leurs émotions, privilégiant des formes tout
terrain. Parce que la musique rassemble et se partage, elle est l’arme parfaite
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pour œuvrer au décloisonnement culturel. Les différents projets de la
compagnie s’adaptent à des publics cibles : le jeune public, le public senior, les
publics dits « empêchés » et souhaitent si possible les mettre en lien.

AUTOUR DU SPECTACLE
TRANSMISSION DU RÉPERTOIRE
Fortes de leur expérience en tant que cheffe de choeur et musicienne
accompagnatrice depuis 7 ans, nos deux musiciennes ont le goût de partager mais
surtout de transmettre. Cet atelier de une à plusieurs séances selon la formule,
vise l'apprentissage d'un ou plusieurs chants du spectacle (au choix du public).

ATELIERS COLLECTAGE
L'idée de cet atelier est de transmettre non pas le répertoire du spectacle mais
celui du public. Le travail des musiciennes est de collecter les chants auprès des
volontaires (résidents, soignants, famille...) de les travailler, les transmettre et
enfin de les arranger. Cet atelier s'adapte aux possibilités, aux envies et à la santé
de chacun.

ATELIERS ENREGISTREMENT
Une trace sonore est toujours valorisante et agréable pour les personnes
enregistrées et leur entourage. Nous proposons des ateliers d'enregistrement
individuels et/ou collectifs (matériel à la charge de l'association): chants transmis,
chants collectés, textes, poèmes...
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse amenote.asso@gmail.com

L'ÉQUIPE

Manon COURTIN
Guitare électrique, cuatro
Choeur

Marie LAFOND
Flûtes-traversières
Chant

Interprète, arrangeuse, compositrice
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